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ANALYSES

L’évolution du système bancaire français en 1996

1. L’activité du système bancaire français en 1996
La reprise de l’activité des établissements de crédit, observée en 1995, s’est poursuivie en 1996 à un

rythme légèrement supérieur puisque le total de la situation d’ensemble, toutes implantations
confondues, a augmenté de 6,0 % (+ 5,25 % en 1995).

L’internationalisation du secteur bancaire français s’est accélérée en 1996, après le repli observé en
1995. En effet, le poids des opérations en devises dans le total de la situation métropolitaine est passé de
18,8 % en 1995 à 20,0 % en 1996 pour les emplois et de 18,9 % à 20,0 % pour les ressources. La part
des agences à l’étranger pour l’ensemble des établissements de crédit a représenté 16,2 % du total de la
situation (14,0 % en 1995). La proportion des opérations réalisées avec les non-résidents en francs par
les implantations métropolitaines a, en revanche, diminué du côté des emplois, passant de 6,5 % à
6,0 %, mais a augmenté du côté des ressources, passant de 5,2 % à 5,7 %.

Les opérations avec la clientèle se sont caractérisées par la stagnation des encours de crédit
(– 1,0 %) et par l’accroissement des dépôts de la clientèle (+ 5,1 %), à un rythme toutefois ralenti par
rapport à l’exercice antérieur (+ 8,9 %). Globalement, il résulte de la stagnation de ces encours et de la
progression des autres catégories d’actifs un recul de la part des opérations avec la clientèle dans le total
des actifs au bilan des établissements de crédit (36,9 % en 1995 et 34,4 % en 1996). De même, les
ressources collectées auprès de la clientèle représentent 27,7 % du total du passif, contre 27,9 % en
1995.

PROGRESSION ANNUELLE DES EMPLOIS
À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE

Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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Sur base métropolitaine, les encours des principaux types de crédit ont évolué de la façon suivante.
Seuls les encours de crédit à l’exportation (+ 3,5 %) et les encours de crédit de trésorerie, stables, n’ont
pas enregistré de repli. Les encours de crédit à l’habitat 1 ont, au contraire, diminué de 3,4 %. Les
encours de crédit à l’équipement (– 0,6 %) et les opérations de crédit-bail et assimilées (– 0,15 %) ont
pour leur part faiblement reculé. La baisse a été, en revanche, plus sensible pour les comptes ordinaires
débiteurs (– 7,4 %), les créances commerciales (– 10,8 %) et les crédits divers (– 18,3 %).

Comme lors des années précédentes, la répartition par agent économique a confirmé l’érosion de la
part relative des crédits octroyés aux entreprises. Ces dernières ont représenté 47,5 % des concours
octroyés aux résidents (53 % à la fin de 1993 et 50 % à la fin de 1995). Cette évolution illustre une
situation caractérisée par la stagnation de l’investissement et par la priorité accordée par les entreprises
au désendettement. La part des concours aux particuliers a, à l’inverse, progressé en 1996, passant
d’une année à l’autre de 34,1 % à 36,6 %. Le dynamisme relatif de la consommation des ménages
(+ 2,1 %) a été, rappelons-le, un des facteurs de soutien de l’activité en général. La part des autres
agents économiques s’est, quant à elle, stabilisée autour de 15,9 %.

RÉPARTITION DES ENCOURS SUR LES RÉSIDENTS EN 1996
Activité sur le territoire métropolitain
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Les principales composantes des ressources collectées auprès de la clientèle ont pour leur part
enregistré des évolutions très disparates, qui traduisent notamment les mouvements de réallocation de
l’épargne des ménages. Ainsi, les encours d’épargne à régime spécial ont progressé de 14,5 % au
détriment des autres composantes, à savoir les comptes ordinaires créditeurs (– 1,2 %), les comptes
créditeurs à terme (– 6,0 %) et les bons de caisse et bons d’épargne (– 13,2 %). La baisse des taux
d’intérêt à court terme, conjuguée à des modifications de la fiscalité de l’épargne, a probablement
contribué à rendre plus attractifs un certain nombre de produits réglementés (épargne-logement, plans
d’épargne populaire…) au détriment de placements rémunérés aux taux du marché. Ainsi sur la base
des chiffres métropolitains, on observe une augmentation des encours sur les livrets d’épargne populaire
(+ 62,1 %), sur les livrets ordinaires (+ 26,8 %) et sur les plans d’épargne-logement (+ 19,8 %).
Globalement, les ressources collectées sur les comptes d’épargne à régime spécial ont couvert 55,5 %
du total des ressources de la clientèle (50,4 % en 1995).
                                                                         
1 Ceux-ci incluent toutes les catégories de financements immobiliers  : financement de l’habitat des particuliers, financement

des investisseurs, professionnels ou particuliers, financement de la promotion immobilière et des marchands de biens.
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ÉVOLUTION DES RESSOURCES
PROVENANT DE LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

L’ activité interbancaire, entendue au sens strict, s’est légèrement contractée en 1996, puisque, d’une
fin d’année à l’autre, les prêts aux établissements de crédit ont reculé de 4,3 % en termes d’encours,
tandis que les emprunts auprès des établissements de crédit ont stagné. Une approche moins restrictive
comprenant les opérations de pension livrée sur titres fait apparaître, en revanche, une progression des
financements de 5,9 % et une augmentation plus sensible encore des ressources (+ 10,1 %). La position
nette interbancaire emprunteuse — au sens large — s’est par conséquent accrue, passant, sur
l’ensemble de l’activité, de 114,4 milliards de francs à la fin de 1995 à 391 milliards au 31 décembre
1996.

L’encours du portefeuille-titres a progressé sensiblement, de 29,5 %, tandis que les dettes
représentées par un titre ont reculé de 4,0 %. Le développement de ces opérations, phénomène récurrent
depuis quelques années, résulte de la faiblesse de la demande de crédit et du dynamisme des marchés
financiers rendus attractifs par la baisse des taux. Au sein de ce portefeuille, les encours enregistrés dans
les titres de transaction évalués au cours du marché (durée de détention inférieure à six mois) se sont
nettement accélérés (+ 60,7 %). Cette hausse provient ainsi non seulement d’un effet volume, mais
également d’un effet prix favorable.
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PORTEFEUILLE-TITRES
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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Après un ralentissement observé en 1995 (+ 3,4 %), l’encours total des opérations sur instruments
financiers à terme sur l’ensemble de l’activité a progressé de 25,9 %. La prédominance des instruments
de taux d’intérêt s’est accentuée puisqu’elle a atteint 89,9 %, au détriment de la part des instruments de
change (5,3 %) et des autres opérations (4,8 %).

2. L’assise financière du système bancaire français en 1996
L’assise financière des établissements de crédit s’est stabilisée au cours de l’exercice 1996.

Les fonds propres, considérés selon une approche strictement comptable (capital, réserves, fonds
pour risques bancaires généraux, report à nouveau), sont presque inchangés par rapport à 1995 et
représentent 781 milliards de francs au 31 décembre 1996. Mais si l’on rapporte ces fonds propres ainsi
déterminés au total de la situation, le taux s’est alors replié, passant de 4,5 % à 4,3 % d’une année à
l’autre.

En revanche, les risques de crédit ont enregistré une sensible réduction. Sur l’ensemble de l’activité,
les établissements de crédit ont vu l’encours brut de leurs créances douteuses sur la clientèle diminuer
de 9,4 %, amplifiant le mouvement entamé en 1995 (– 6,4 %). Ainsi, la proportion de créances
douteuses dans l’encours total brut des crédits à la clientèle est passée de 8,2 % à 7,5 %.

Parallèlement, l’effort de provisionnement, appréhendé à travers le montant des provisions figurant
en déduction de l’actif brut, a peu varié (– 0,4 %) et s’est établi à 281 milliards de francs. Par
conséquent, le taux de couverture des créances douteuses par des provisions s’est amélioré, passant de
51,9 % en 1995 à 57,1 % à la fin de 1996.
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CRÉANCES DOUTEUSES
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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Rapporté aux fonds propres comptables, le poids des créances douteuses a nettement diminué cette
année encore, s’affichant à 27,1 % au 31 décembre 1996 (33,6 % à la fin de 1995).

L’examen des grands risques compromis à la fin de 1995 (dernier recensement) ne fait pas ressortir
une évolution très marquante. Tout au plus peut-on noter que la baisse modérée (– 5,1 %) de la mesure
globale des encours est essentiellement imputable à la contraction des risques privés (– 5,7 %), tandis
que la stabilisation de l’encours des risques-pays (dont le poids est aujourd’hui relativement secondaire)
contraste avec la forte baisse constatée en 1994.

Les encours immobiliers douteux ont continué de peser sur les bilans, mais des progrès significatifs
ont été accomplis dans le processus d’assainissement du portefeuille de créances des établissements de
crédit. La contraction des concours compromis s’est poursuivie et les efforts de provisionnement se sont
prolongés, permettant d’accroître le niveau de couverture des engagements.

L’effort de provisionnement sur les concours aux petites et moyennes entreprises s’est poursuivi,
mais à un rythme moindre que les années précédentes. L’approche du risque sur les petites et moyennes
entreprises par les établissements de crédit est restée prudente, ces derniers maintenant une stratégie
sélective de prise de risques dans un contexte de durcissement des conditions de concurrence et de
défaillances accrues.

Sur le marché du financement des collectivités locales, le volume d’endettement nouveau contracté
est en baisse, en liaison avec le recul marqué des investissements engagés. Sur un marché extrêmement
concurrentiel, les collectivités locales ont à nouveau profité de l’évolution favorable des taux d’intérêt.
Bien que le taux de sinistralité soit globalement faible dans ce secteur, il n’en reste pas moins qu’un
certain nombre de collectivités locales connaissent une situation financière tendue, appelant une
attention particulière des établissements de crédit.

Enfin, l’exercice 1996 a été particulièrement favorable aux établissements spécialisés dans le
financement aux particuliers hors immobilier, dans un contexte de reprise relative de la consommation
des ménages, stimulée par diverses mesures de soutien. Les encours ont progressé, mais les marges se
sont resserrées sous l’effet d’une forte pression concurrentielle. La charge du risque est restée faible et
correctement maîtrisée.
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3. Les résultats du système bancaire français en 1996
Sur base sociale, les premières estimations des résultats de l’exercice 1996 font apparaître une

amélioration de la rentabilité des banques françaises. En termes de flux d’exploitation bancaire, le
dynamisme des activités de marché a compensé la faiblesse relative des opérations avec la clientèle,
permettant au produit net bancaire de progresser, notamment grâce aux opérations internationales. En
outre, la charge liée au risque de crédit s’est à nouveau contractée, entraînant ainsi une sensible
amélioration du résultat net global.

VARIATION DES PRINCIPAUX SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité

en milliards de francs

Produit net
bancaire

Produit global
d’exploitation

Frais généraux Résultat brut
d’exploitation

Dotations nettes
aux provisions

Résultat
courant avant

impôt

Résultat net
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Produit net
bancaire

Produit global
d’exploitation

Frais généraux Résultat brut
d’exploitation

Dotations nettes
aux provisions

Résultat
courant avant

impôt

Résultat net

1995 1996 (a)
(a) Données provisoires

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Les résultats collectés auprès d’un échantillon représentant 97 % du produit net bancaire total réalisé
en 1995 font apparaître une augmentation de 2,5 % du produit net bancaire de l’ensemble des
établissements de crédit, qui atteint 354,3 milliards de francs. Dans ce total, la contribution des seules
opérations avec la clientèle a, en revanche, évolué moins favorablement, puisque le produit net dégagé
par ces opérations a reculé de 9,2 %.

Même si la progression des frais généraux semble s’être accélérée par rapport aux années
précédentes (+ 2,9 %), elle n’en reste pas moins inférieure à celle du produit global d’exploitation
(+ 4,3 %). Aussi le résultat brut d’exploitation a-t-il enregistré une amélioration sensible, avec une
croissance de 8,7 %.

Le coefficient net global d’exploitation (qui rapporte les frais généraux et les dotations aux
amortissements au produit global d’exploitation) a évolué favorablement, passant de 74,8 % à 73,8 %
entre 1995 et 1996, traduisant l’amélioration des conditions d’exploitation.

Les données relatives aux provisions et au résultat net n’étant ni exhaustives, ni définitives, leur
analyse doit être considérée avec prudence. Des éléments disponibles, il ressort que les dotations nettes
aux provisions et pertes sur créances irrécupérables ont reculé cette année encore de 9,2 %.
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Ainsi, l’amélioration de la rentabilité brute d’exploitation combinée à la baisse de la charge de
provisionnement ont permis au résultat net géographique de s’afficher en augmentation pour atteindre,
selon les estimations, près de 13,2 milliards de francs (7,4 milliards en 1995).

L’observation des résultats sur base consolidée des sept premiers groupes bancaires français 1, qui
représentent 54,3 % du total de la situation de l’ensemble des établissements assujettis, confirme les
premières tendances qui se dégagent sur base sociale. Le produit net bancaire a enregistré une
augmentation de 3,8 %, grâce au dynamisme des résultats des opérations internationales et des activités
de marché. La maîtrise des frais généraux (– 1,0 %) a entraîné une progression sensible du résultat brut
d’exploitation (+ 31,2 %). Enfin, la baisse des charges de provisionnement a permis au résultat net 2 de
ces sept groupes bancaires de croître de 11,2 milliards de francs en 1995 à 20,2 milliards en 1996.

                                                                         
1 Banque nationale de Paris, Caisse nationale de crédit agricole (ensemble du groupe), Compagnie financière de Paribas,

Compagnie financière du Crédit industriel et commercial et de l’Union européenne, Crédit commercial de France, Crédit
lyonnais, Société générale

2 Résultat net, part du groupe
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION RÉSUMÉE
DE L’ÉTUDE SUR L’EURO ET LES MÉTIERS BANCAIRES

L’introduction de l’euro le 1er janvier 1999 va, après l’ouverture du marché unique en 1989, venir à
son tour créer de nouvelles conditions d’exercice du métier de banquier. Le passage à la monnaie
unique contribuera, en premier lieu, à parachever les mouvements en cours dans le cadre du marché
européen des services bancaires et financiers et, notamment, accélérera encore la concurrence. Cette
évolution devra être gérée par les établissements français, au moment où ils doivent déjà faire face à de
nombreuses mutations sectorielles, dans un contexte extrêmement dynamique et compétitif : avancées
technologiques, restructurations internes et externes, évolution des formes de distribution…

Les banques françaises se sont déjà fortement mobilisées pour résoudre les problèmes techniques
engendrés par l’instauration de l’euro. Le schéma de place, dont l’élaboration a rassemblé les autorités
publiques et les professionnels, a permis de doter la communauté bancaire et financière de solutions
appropriées et non dénuées d’ambition. Au plan interne, les banques ont développé des réponses
opérationnelles pour régler la question du basculement à l’euro. Plus récemment, elles ont abordé les
aspects stratégiques et commerciaux du passage à la monnaie unique et du devenir de la profession
après 2002. La généralisation de comités de pilotage « euro » dans les établissements, à partir de l’été
1996, a permis d’embrasser la totalité des mutations à envisager dans les différents métiers exercés.

Dans un premier temps, les banques ont considéré que le passage à la monnaie unique, s’il allait
affecter directement certaines de leurs activités comme les activités de change ou encore celles de
correspondant, n’impliquait pas une profonde révision de leur stratégie de positionnement ni de leur
politique concurrentielle, l’impact de l’euro étant ressenti comme une évolution plutôt que comme une
véritable rupture. En effet, en ce qui concerne la banque de détail, les parts de marché paraissent aux
établissements assez bien protégées, dans la mesure où les liens traditionnels tissés avec la clientèle, via
des réseaux étendus, ainsi que la connaissance du terrain fiscal et juridique constituent de solides
remparts face à des implantations étrangères ; en tout état de cause, l’érosion éventuelle des rentes de
situation ne pourrait se faire que très lentement et d’ailleurs l’évolution enregistrée depuis la mise en
place du marché unique tend à renforcer ce sentiment. En ce qui concerne les activités de banque de
marché et de banque de gros, l’internationalisation est déjà telle que l’introduction de l’euro ne
constituera pas un bouleversement mais, tout au plus, viendra prolonger les mutations engagées.

Si ces arguments ne sont pas infondés, le passage à la monnaie unique ne peut pas non plus se
résumer à un changement d’échelle. D’ailleurs, si elles n’ont pas fondamentalement changé de point de
vue, les banques françaises se sont néanmoins engagées depuis quelque temps dans la formulation de
stratégies plus complètes et surtout plus volontaristes. Les premières options commerciales répondant à
l’arrivée de l’euro se dévoilent actuellement et vont en s’accélérant, d’autant que les consommateurs
comme les commerçants et les entreprises tendent à exprimer une demande plus ferme et conséquente
en produits euro. De fait, si les banques ont déjà bien préparé leur offre en direction des entreprises en
leur proposant une globalisation des services et en approfondissant les produits de gestion de trésorerie,
elles envisagent désormais l’adaptation de leurs gammes destinées aux particuliers et commencent à
proposer des produits ciblés. La recherche d’une taille critique, au moins dans certains compartiments,
justifie, en effet, le développement d’une politique de conquête de parts de marché.
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Sur de nombreux segments, les banques françaises vont donc être appelées à renforcer le volet
commercial et stratégique de leur préparation à l’euro. Afin de profiter des opportunités que ne
manquera pas de créer le passage à la monnaie unique, elles pourront valoriser les atouts significatifs
qui sont les leurs. En particulier, dans le domaine de la gestion pour compte de tiers, de l’animation du
marché de la dette publique et des systèmes de paiement, les établissements français bénéficient
d’avantages compétitifs qui devraient naturellement les porter à prendre de nouvelles parts dans le
marché européen élargi et unifié. De la même façon, l’avènement d’un marché financier et d’un marché
à terme paneuropéens sera porteur de nouvelles potentialités dont les banques françaises doivent
pouvoir bénéficier en mettant en œuvre des politiques appropriées et probablement offensives.
L’évolution réglementaire qui se fait jour vise à accompagner les effets de l’unification. Elle se traduira
vraisemblablement par un surplus d’harmonisation et un surcroît de déréglementation : ainsi, en France,
la révision des modes de tarification des services apparaît inévitable comme la fin de l’interdiction de la
rémunération des dépôts à vue. L’euro vient donc largement confirmer qu’il s’agit de poursuivre des
réformes du paysage bancaire dont la Commission bancaire a déjà souligné la nécessité et qui donneront
à ce secteur les moyens d’affronter, dans de bonnes conditions, une concurrence européenne et
internationale accrue.
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ANNEXE 2

PRÉSENTATION RÉSUMÉE
DE L’ÉTUDE SUR LES QUESTIONS PRUDENTIELLES
LIÉES À L’ÉMISSION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

La monnaie électronique — définie comme désignant des signes monétaires stockés sur un support
électronique — est un sujet d’actualité marqué par le développement de nombreux projets.

Ce nouveau type de monnaie est susceptible de représenter un apport pour le consommateur et en
termes d’efficacité économique, mais il peut être également porteur de risques. Aussi, en particulier
après le sommet du G 7 de juin 1996, des groupes de travail ont entamé l’étude des implications du
développement de la monnaie électronique.

Dans la mesure où la défaillance, financière ou technique, d’un émetteur de monnaie électronique
est susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour les détenteurs et entraîner une perte de
confiance dans la monnaie, les autorités prudentielles ne peuvent se désintéresser de ce sujet.

En France, sauf quelques cas dérogatoires, il résulte de la loi bancaire que l’émission et la gestion de
tout moyen de paiement — et par conséquent de monnaie électronique — relève du monopole bancaire
et donc du contrôle des autorités bancaires ainsi que des systèmes de garantie des dépôts.

Au niveau international, les débats sur la définition d’un cadre prudentiel pour l’émission de
monnaie électronique se sont concentrés autour de quatre grandes questions.

La monnaie électronique émise peut-elle être considérée comme un dépôt ou assimilée à des fonds
remboursables ? Une assimilation à un dépôt n’est pas évidente. Si elle va de soi lorsque le détenteur
peut être suivi individuellement, elle est plus difficile dans d’autres cas, notamment dès lors qu’il y
aurait possibilité de transfert direct d’un porte-monnaie à l’autre ou de chargement du porte-monnaie
autrement qu’à partir d’un compte bancaire.

L’émission de monnaie électronique doit-elle être réservée aux établissements de crédit ? La
question du monopole bancaire n’est pas tranchée au niveau du G 10 mais celui-ci reste la voie
privilégiée au niveau européen.

Quel régime prudentiel appliquer à l’émission de monnaie électronique ? La question du régime
prudentiel est évidemment liée au statut de l’émetteur.

– Si la monnaie électronique est émise par un établissement de crédit, les normes prudentielles
existantes — qui ont un caractère forfaitaire — permettent de couvrir des risques non nécessairement
quantifiables et sont complétées par les contrôles internes et externes, de sorte qu’une exigence nouvelle
n’est pas nécessaire. À l’inverse, la solidité et la sécurité des procédures techniques ainsi que la bonne
gestion des risques doivent être contrôlées.

– Si les émetteurs n’étaient pas des établissements de crédit, un cadre spécifique devrait être défini et
comporter un agrément préalable et une surveillance permanente par une autorité compétente, une
exigence de capital minimum, des règles d’investissement et de « représentation » ainsi qu’un contrôle
des risques opérationnels.

Une exemption pour les systèmes d’émission de monnaie électronique de faible montant est-elle
envisageable ? Les systèmes d’émission de faible montant ne devraient pas être exemptés de
réglementation prudentielle, dans la mesure où la nature de la monnaie n’est pas liée à son montant et
qu’il n’existe aucun seuil pour les autres formes de monnaie.
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ANNEXE 3

PRÉSENTATION RÉSUMÉE
DE L’ÉTUDE SUR LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES

DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

La prise de conscience de la nécessité de lutter contre les profits issus du trafic de drogue a conduit,
à la suite du sommet de l’Arche en juillet 1989, à l’élaboration de quarante recommandations en vue de
lutter contre le blanchiment des capitaux. Parallèlement, la France a élaboré son propre dispositif de
lutte avec la loi du 12 juillet 1990, qui a pour objectif d’y faire participer les organismes financiers. La
Commission bancaire prend part à cette action, en tant qu’organe de contrôle des établissements de
crédit et des changeurs manuels.

L’année 1996 a été marquée, au niveau international, par la modification des quarante
recommandations du Gafi (Groupe d’action financière internationale) et par l’évaluation pratique du
dispositif français et, au niveau national, par la loi du 13 mai 1996, qui complète le dispositif pénal de
lutte contre le blanchiment et réglemente plus strictement la profession de changeur manuel.

1. Les travaux de la septième session du Gafi

Les quarante recommandations ont été actualisées afin de les adapter à l’évolution des méthodes
criminelles. Les modifications portent sur neuf points jugés essentiels, parmi lesquels l’extension des
délits sous-jacents du blanchiment, au-delà du seul trafic de stupéfiants, aux infractions graves et le
caractère désormais obligatoire de la déclaration des transactions suspectes par les institutions
financières. Les pays membres disposent de deux ans pour adapter leur législation interne. La France a
anticipé la plupart de ces changements, soit par son dispositif initial de 1990, soit par la loi du
13 mai 1996.

Par ailleurs, les experts du Gafi ont évalué l’efficacité opérationnelle du dispositif français de lutte
contre le blanchiment des capitaux. Il ressort de cet examen que ce dispositif est complet et
perfectionné, même si des améliorations pourraient encore être apportées. À cet égard, la loi du
13 mai 1996 est de nature à renforcer considérablement l’efficacité du système français.

2. L’amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux

Le dispositif français de lutte contre le blanchiment comprend deux volets : un volet pénal, ou
répressif, et un volet préventif. La loi du 13 mai 1996 a modifié le volet pénal en instaurant un délit
général de blanchiment, alors qu’il était jusqu’à présent limité au seul trafic de stupéfiants. Le
législateur a ainsi retenu une conception extensive du blanchiment, même s’il demeure un délit
intentionnel, et prévoit des sanctions sévères. En outre, la loi du 13 mai 1996 établit deux nouvelles
incriminations pénales : le délit de non-justification de ses ressources et le délit de provocation d’un
mineur au trafic de drogue et renforce la coopération internationale.

En revanche, les obligations à la charge des organismes financiers qui constituent le volet préventif
n’ont pas été modifiées. Les organismes financiers sont soumis à deux séries d’obligations : d’une part,
une obligation de déclaration de soupçons auprès de Tracfin (Traitement du renseignement et action
contre les circuits financiers) et d’autres organismes de vigilance et, d’autre part, une obligation relative
au contrôle de l’identité des clients et à l’examen particulier de certaines opérations. La loi du
13 mai 1996, en généralisant l’infraction de blanchiment, n’a toutefois pas modifié le champ de la
déclaration de soupçons.
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Le rôle dévolu à la Commission bancaire ne devrait pas non plus être modifié. Elle demeure chargée
de contrôler le respect des obligations anti-blanchiment par les établissements de crédit et les changeurs
manuels. Deux séries de questions peuvent néanmoins se poser. La première concerne la compétence de
la Commission à l’égard des entreprises d’investissement, qui devra être précisée par la loi. La seconde
interrogation tient à l’élargissement de la définition du délit de blanchiment et à l’extension parallèle
des cas dans lesquels la Commission doit dénoncer au Parquet les opérations de blanchiment
découvertes à l’occasion des contrôles qu’elle effectue.

3. Le renforcement de la surveillance de l’activité  des changeurs manuels

Les changeurs manuels exercent désormais leur activité dans des conditions plus strictes.
L’article 25 modifié de la loi du 12 juillet 1990 introduit une définition des opérations de change
manuel, qui les différencie des opérations de banque. Par ailleurs, pour exercer l’activité de change
manuel, il est nécessaire d’adresser une déclaration d’activité à la Banque de France, d’être inscrit au
Registre du commerce et des sociétés, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation ou mesure visée à
l’article 13 de la loi bancaire et, enfin, de justifier soit d’un capital libéré, soit d’une caution d’un
établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance d’au moins 250 000 francs.

La profession des changeurs manuels est à la fois très nombreuse (plus de 1 000 bureaux de change)
et très concentrée en termes de chiffre d’affaires ; les 150 à 200 premiers bureaux de change réalisent
95 % du total des opérations.

La Commission bancaire exerce le contrôle des changeurs manuels et est compétente pour
sanctionner les infractions constatées. Les agents des Douanes apporteront leur concours à la
Commission bancaire. L’affectation de moyens supplémentaires au contrôle d’une profession devenue
importante renforcera assurément l’efficacité des contrôles.
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